
Toutes les ac�ons nécessitent une 

coordina�on 

ACS—MCS 

1.1 

ACS - MCS (1/2) 

Intervenants Ambulancier et Médecin chef des secours de piquet  
Indication dès engagement simultané de 5 moyens de sauvetage 

et/ou ≥ 10 impliqués ainsi que lors de situations particu-
lières (NRBCE, prise d’otages, etc.)  

Rôle direction sanitaire de l’intervention  

Subordonnés 
à 

service de la santé publique – Médecin cantonal 
chef d’intervention général (CIG) – officier du service 
leader de l’intervention  

1 Positionner stratégiquement son véhicule + déployer Triopan® et 
flash vert  

2 Evaluer la sécurité du site (approche globale)  
3 Equipement § gilets bleus à damier « ACS vs MCS » 

§ casque à disposition 

§ radio + natel 

§ documents d’aide à la conduite  

4 Appréhen-
sion du pro-

blème 

§ prendre connaissance de la situation auprès de 
l’Ambulancier Leader et effectuer avec celui-ci une 
rapide analyse 

§ effectuer une reconnaissance 

§ confirmer au 144 la dimension / ampleur de l’événe-
ment (021/213.76.12)  

5 Contacter 
officier feu 

officier police 

§ effectuer un point de situation avec les officiers des 
services partenaires (feu, police, services tech-
niques, …) 

§ sectoriser la zone sinistrée  en collaboration avec les 
partenaires et désigner un responsable sanitaire par 
secteur (fonctionnel ou géographique) 

§ définir les voies d’accès, en collaboration avec les 
partenaires 

§ définir, en accord avec le 144, le canal radio utilisé 
pour la coordination  
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ACS - MCS (2/2) 

6 Moyens sa-
nitaires  

§ confirmer - ordonner - coordonner l’engagement des 
renforts supplémentaires (Ambulances - SMUR - 
Rega - GRIMP - DPMA - GAS - Cell Psy - EVASAN - 
Décontamination - Autre) 

7 Stratégie 
sanitaire  

§ définir les secteurs fonctionnels et désigner un chef 
par secteur (Zone d’attente - DZ - Petite noria - 
Poste Médical Avancé - Grande noria - Secteur im-
pliqués - Autre) 

8 Contacter 
144  

§ annoncer les mesures prises 

§ demander les moyens complémentaires 

§ exposer l’idée de manœuvre (anticipation)  

9 Etablir le 
PCE Sani-

taire  

§ participer (au besoin initier) les rapports d’orienta-
tion / décision 

§ Faire tenir les documents de conduite (journal, dispo-
nibilités, contacts, …)  
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Conduire 
l’intervention  

§ travailler par délégation (chefs de secteurs) 

§ suivre le déroulement des actions ordonnées – au 
besoin, corriger 

§ anticiper sur l’événement (évolution, autonomie, re-
lève)  
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Transport  §déterminer les hôpitaux de destination et les infor-
mer, via 144 

§assurer la traçabilité de l’ensemble des patients 
(fiches SAP) 

§désigner un responsable EVASAN (au besoin)  
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Fin de l’inter-
vention  

§confirmer la fin de l’intervention sanitaire (informer 
144 + partenaires) 

§effectuer un bilan final avec : chefs de secteurs sani-
taires / partenaires 

§identifier les besoins en débriefing pour les interve-
nants 

§effectuer le rapport de mission, à l’attention du Bu-
reau Orca Sanitaire (BOS), dans un délai de 10 jours 
maximum  



 

Tout impliqué doit être répertorié avec une fiche SAP  
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Intervenants ambulancier expérimenté  

Indication plus de 2 ambulances  

Rôle 
organisation du site, ne participe pas initialement au 
traitement  

Subordonnés 
à 

ACS / MCS dès prise de contact 
collabore activement avec médecins REGA / SMUR / 
REMU  

1 Positionner stratégiquement son véhicule + conserver les feux 
bleus (ambulance leader)  

2 Evaluer la sécurité du site  
3 Equipement § gilet bleu 

§ casque à disposition 

§ radio Polycom® + Natel + autre(s) moyen(s), selon 
situation 

§ tableau pré-triage / triage + fiches SAP  

4 Contacter 
officier feu 

officier police 

§ effectuer un bilan de la situation avec les partenaires 

§ sectoriser la zone sinistrée et désigner un respon-
sable par secteur 

§ définir en accord avec le 144 le canal radio utilisé 
pour la coordination  

5  Pré-triage § ordonner le pré-triage par équipage(s) ambulance 
et / ou SMUR (gilet orange pré-triage & tableau pré-

triage / triage)  

6 Bilan 
d’ambiance 

au 144 

§ confirmer « ambulancier leader » 

§ type d’événement 

§ localisation exacte du site 

§ emplacement du point de ralliement / ambulancier 
leader 

§ partenaires déjà sur site  Suite page suivante 
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6 Bilan 
d’ambiance 

au 144 

§ estimation du nombre d’impliqués (blessés, non-

blessés, morts) 

§ renforts nécessaires considérer de ne pas transpor-
ter de patient par première ambulance (leader) 

§ accès pour les renforts 

§ météo 

§ annoncer le canal radio utilisé avec le 144  

7 Etablir un 
PC  

§ participe (au besoin initie) les rapports d’orientation / 
décision 

§ triopan/flash vert si SMUR présent  

8 Accueil des 
renforts  

§ ambulances/SMUR supplémentaires utilisent leurs 
feux oranges sur site 

§ organiser leurs accès / stationnement (zone d’at-
tente) / sortie 

§ définir une aire de pose pour hélicoptère (DZ) si né-
cessaire  

9 Traitement  § confirmer le nombre de patients au 144 

§ répartir les équipages auprès des patients 

§ définir un point de rassemblement des victimes 
(PRV)  

§ définir des zones de traitement en catégories (de la 
responsabilité du Chef PMA si engagé) I=urgents 
II=différés III= mineurs IV= hors ressources 
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Transport  § déterminer les hôpitaux de destination et organiser 
les premières évacuations en collaboration avec 
médecins REGA / SMUR (ACS / MCS si présents) 

§ avertir les hôpitaux par le biais du 144 (ACS/ MCS si 
présents) 

§ assurer la traçabilité des patients (talons fiches SAP)  
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Fin de l’inter-
vention  

§ quitter le site en dernier et informer le 144 

§ s’annoncer à ACS / MCS (si présents)  



 

Tout impliqué doit être répertorié avec une fiche 
SAP  
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Intervenants équipage ambulance ou SMUR 

Indication plus de 2 ambulances 

Rôle 
pré-triage des patients, ne participe pas initialement 
au traitement  

Subordonnés à Ambulancier Leader  

1 Evaluer la sécurité du site 

2 Equipement § gilet orange pré-triage 

§ casque à disposition 

§ radio Polycom + Natel + autre(s) moyen(s), selon 
situation 

§ tableau pré-triage / triage 

§ fiches SAP 

3 Pré-triage § appliquer les principes (schéma) 

§ envisager de ne pas faire marcher les patients si ≤ 

10 impliqués 

4 Guidage § guider les équipages vers les patients attribués par 
l’Ambulancier Leader 

5 Assistance § assister l’Ambulancier Leader et / ou le binôme ACS-

MCS      

Principes de pré-triage 

 

ð Commencer à l’endroit où l’on se trouve (sauf en cas 
d’attribution de secteur spécifique) 

ð Diriger les patients qui peuvent marcher vers un point 
sécurisé + fiche SAP 

ð Identifier tous les impliqués avec un fiche SAP 

§ Ne rien inscrire sur les fiches SAP (sauf DCD = X)* 
§ Utiliser le carton jaune pour les patients URGENTS 

ð Rechercher prioritairement les patients URGENTS 

§ Schéma de pré-triage SAP/IAS 

ð Se limiter aux deux catégories de pré-triage : 
§ PRE-TRIAGE URGENT 

§ PRE-TRIAGE (fiche SAP seule) 

ð Comptabiliser les patients à l’aide du tableau 

§ Coller une étiquette SAP ou inscrire le numéro 
SAP 

ð S’assurer en tout temps que l’Ambulancier leader peut 
atteindre le(s) ambulancier(s) pré-trieur(s) par radio 
(penser au PMR) 

ð Ne pas traiter de patients pendant la phase de pré-triage 

 

 

 

* Lors du pré-triage, seuls les patients dont le décès est 
d’emblée évident seront identifiés ainsi (décapitation, 

carbonisation, lésion incompatible avec la vie) 
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